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Appel à communication 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le 19e colloque historique de la FNARH se déroulera au Cap d’Adge les 19 et 20 septembre 2013 
dans les locaux d’Azurèva. Le thème retenu est le suivant : 
 

Le transport de l’information au XIX
e siècle 

 

Le transport de l’information décrit les différents canaux qui transportent par différents moyens une 
information d’un point A à un point B. Pour ce faire, l’être humain a utilisé au cours de l’histoire une 
foule de moyens des plus divers allant du courrier aux supports électriques, en passant même par 
les pigeons-voyageurs. L’être humain a aussi invité une foule de procédés qui permettent de 
compresser et de mieux véhiculer cette information. 
 

Pour les personnes qui souhaitent proposer une communication, nous suggérons les pistes 
d’étude suivantes (liste non exhaustive)(1) : 
– véhiculer l’information pour voie orale ; 
– par un support physique (lettre postale, télégramme…) ; 
– par le son (code Morse, Hughes…) ; 
– par les ondes ; 
– par signaux (Chappe, sémaphore, lunette…) ; 
– par le type de transport (mer, terre, air) ; 
– par le transport de l’information pendant les guerres ; 
– par le transport de l’information au service de l’économie ; 
– etc. 
 

Le bulletin d’inscription définitif avec tous les tarifs (hébergement, repas) vous sera communiqué 
début 2013 ; l’ensemble des prestations qui figureront sur le programme sera réglé par la 
fédération à laquelle il conviendra d’adresser votre paiement. 
 

En espérant pouvoir vous compter parmi nous lors de ce prochain colloque, je vous prie de bien 
vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président, 

 
Alain GIBERT 

                                                
(1)

 Pour éviter aux contributeurs d’étudier des sujets déjà traités précédemment, nous les invitons à 
consulter les listes des articles (Cahiers de la FNARH et Actes des colloques) déjà parus en vous 
rendant sur le site de la FNARH : http://www.fnarh.com/documents/documents.html. 
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Bulletin de pré-inscription 
 
 
Je soussigné(e) 
 
M., Mme, Mlle : 
 
Nom : .............................................................. Prénom : ...................................................................  
 
Adresse : ...........................................................................................................................................  
 
Code postal : ................................................... Localité : ....................................................................  
 
Téléphone : ................................... Fax : .............................................. Courriel : ...............................  
 
 
 Participera au colloque du Cap d’Adge et présentera une communication 
 Participera au colloque du Cap d’Adge sans présenter de communication 
 Ne participera pas au colloque 
 
 Sera seul(e) 
 Sera accompagné(e) de ………… personne(s) 
 
Nom : .............................................................. Prénom : ....................................................................  
 
 
 

À  ........................................, le ..................................  
 
 
Signature 

 
 

Pour les personnes se proposant de présenter une communication 

 

Le titre de ma communication sera le suivant : .....................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................        
(joindre un résumé ne dépassant pas une page une vingtaine de lignes) 
 

Date limite du dépôt des propositions de communication avec un résumé pour le 
10 décembre 2012. 
 

 
 
 

Bulletin de pré-inscription à renvoyer à l’adresse suivante, avant le 10 décembre 2012 : 
FNARH – Libre réponse n°43150 – 54049 Nancy Cedex 

 


